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NOS SENIORS

En ami, fais ce qu’il te plait !!! Mais viens t’entrainer… et oui, ce mois de Mai a ramené un
temps bien ensoleillé mais un peu d’absence chez nos jeunes qui, une fois sollicités, ont
répondu présents. L’occasion de préparer un nouveau déplacement en entente à Bertrix
pour le Tournoi des Sonneurs et le plus grand bonheur de nos joueurs. Petite pause congés
semaine du 23 Mai vu les nombreux vacanciers et hop ! reprise des entraînements.
Mai c’est aussi l’annonce de la FLR de tenter d’organiser une Lux League U14
éventuellement étendue à la grande région afin de jouer plus souvent avec moins de
lointains déplacements.

Un mois de mai qui commence sur les chapeaux de roues avec une victoire à Düsseldorf et une défaite à Cologne. Pour le dernier match prévu le
28, Francfort fait forfait et gâche un peu la fête, heureusement rattrapé par les joueurs qui transforma la journée en une petite fête conviviale,
merci à l'organisation qui a su s'adapter et tout particulièrement à Fabrice !
La saison s'achève avec une 3è place, au-delà des attentes. On garde des entraînement les mardis en juin avant de couper et de reprendre plein
d'ambitions en août.

NOS KIDS
Juin, l’été arrive, mais bon, nous sommes au Luxembourg, rien n’est moins sûr !
En mai les enfants ont participé pour les plus petits à une Luxleague à Dudelange et au
tournoi des Bûcherons à Bertrix tandis que les plus grands ont disputé le tournoi
international JP Morgan. Ce qui en ressort c’est de la joie et de l’amour pour le ballon
ovale, autant après une victoire qu’une défaite.
Le 11 juin toutes les catégories vont se déplacer à Verdun, pour fêter les 100 ans du club
local mais en plus, à suivre, nous ferons une visite sur place. Puis, une semaine plus tard,
le 18, se disputera l’étape finale de notre championnat national « Luxleague ». Les
modalités (horaire, stade, etc.) ne sont pas encore connues, mais merci de garder la date
livre. Ensuite le 25 nous effectuerons un dernier entraînement au terrain, avec un BBQ à 

NOS JUNIORS

NOS WALFETTES
Clap de fin pour les Walfettes, dernier match de l'année qui se termine sur une belle
victoire (58-12 contre BrigandZe), ce qui leur permet de s'offrir une belle seconde place
et une qualification pour les play-offs. Malheureusement, par manque d'effectif, les filles
et les coachs ont refusé de jouer pour la montée en D1 afin de mieux se préparer pour
cette prochaine montée. Clap de fin aussi pour notre coach Cédric, qui tire sa révérence
après 4 ans, merci pour ta patience, ton temps et ta bonne humeur !
Enfin, 9 de nos Walfettes ont été sélectionnées pour aller jouer à Belgrade en équipe
Nationale. Félicitations et bonne chance à toute l’équipe !

Enfin Mai c’est l’occasion de préparer la saison prochaine avec quelques changements majeurs : Guido reprend pour la saison prochaine le rôle
de Manager des U14 pendant que BB ne sera pas loin en charge du pôle « santé » des féminines, nos deux fidèles Seb et Olivier seront toujours là
et nous aurons probablement un papa et un joueur sénior pour les épauler.
Donc passez le mot il faut ramener les copains pour grandir ce groupe et pouvoir aligner une équipe complète le plus souvent possible.
Rendez-vous fin juin pour le bilan de la saison !

suivre pour fêter la fin de la saison, et ainsi fermer un cycle, avec plusieurs changements au niveau des éducateurs mais surtout pour votre
serviteur, qui ne sera plus responsable de l’école de rugby pour la saison 2022-2023. La relève est assurée, avec Karen qui s’occupera de faire tout
fonctionner comme une horloge bien huilée !
4 dates (+ activité hors rugby le 2/7), on vous attend très nombreux !
À bientôt autour du terrain.
PS : n’oubliez pas que votre participation à l’AG du club le 17/6 est non seulement bienvenue mais très importante !



RAMIRO PUPO GONZALEZ

Je m’appelle Ramiro Pupo Gonzalez et j’ai 64 ans.

J’ai rencontré le rugby par hasard : une fois je me suis promené dans le complexe sportif de Walferdange et j’ai
vu des gens qui s’entraînent là-bas. Cela m’a motivé à faire une activité physique !

Il y a trois semaines, j’ai commencé mes activités au Club. J’ai déjà participé dans une formation organisée par
le Club que m’a fait plaisir car des activités théoriques étaient bien combinées avec des activités pratiques.
J’ai donc rejoint le Club il y a juste un mois et j’exercerai des activités polyvalentes.

Le club pour moi représente une nouvelle opportunité dans ma vie active, de travailler dans une ambiance
chaleureuse et naturelle qui me permet le développement physique aussi que linguistique et social.

UNE NOUVELLE RECRUTE AU SEIN DU CLUB !
Nous avons terminé les présentations des nouveaux coachs mais il faut encore présenter la nouvelle recrute du CLub ! Merci à Ramiro pour ton aide !

Le samedi 14 mai 2022, 
Une curieuse équipe d'un magnifique mix de joueuses et joueurs sont partis depuis Luxembourg via la commune libre d'Avril dans le 5.4 pour se
rendre dans la préfecture de la Marne, Châlons en Champagne 5.1.
Tout ça dans un méga mini bus ! Genre, la colo en vadrouille ! 
Accompagnés de l'incontournable Vulpyx, la belle entente Walferdange et Longwy (+ un du RCL...) sont allés gaiement participer au 1er tournoi de
"Touch rugby".
La journée a tenu ses promesses. 
Composée de Françoise, Renata, Jonathan + les supporters officiels, (descendants du 2ème et 3è prénom précités) Raitis, Matt, Oli et GG pour Walfer
avec Olivier et Hervé pour Longwy, il était certain que l'ambiance serait au rendez-vous. 
Après une longue route avec arrêts obligatoires pour cause de casse-croûte et café +... sucre, nous sommes arrivés ponctuels au stade des frères
Lauvaux où moultes équipes de tous horizons étaient présentes pour ce sport dans son entièreté. (Je sais, ce n'est pas du vrai rugby…) 
Je vais passer la compliquée majeure pour nous adapter à ce jeu qui n'est pas celui que l'on pratique sympathiquement le vendredi... Ok, j'explique. 
Ici, tu joues à 5 contre 5, remplacement illimité. Un seul temps de jeu de 10 min. On m'avait dit que le nombre de touchés étaient illimités, mais en
fait c'était 6.
Quand tu engages, tu ne dois pas monter tant que l'adversaire n'a pas touché la balle. Tu dois rester à la hauteur du défenseur et non pas à 5 mètres
en défense. Tu peux taper un ballon à suivre, mais il ne faut pas qu'il touche par terre. Et LA règle qui nous a fait mal au short, en défense, quand tu as
touché un joueur, tu dois rester à son contact et tu n'as pas le droit d'aller sur l'adversaire qui ramasse la balle... Donc, les gazelles filles et garçons
en face de nous, se sont régalés parce qu'on a rarement été lucide pour venir en soutien au ras du défenseur immobile...
Je ne sais plus le nombre d'équipes présentes et qui a gagné quoi. Il y avait 2 catégories. Les débutants et les assidus. On a joué dans la deuxième, je
ne sais fichtre pas pourquoi... Bref, on finit 10è sur 12. Miracle !
Ce 1er essai, si j'ose dire, nous a beaucoup apporté. On a vu qu'il existe un engouement pour ce sport. Toutes les équipes ne viennent pas forcément
du XV. On a vu que toutes et tous peuvent pratiquer sans problème. Peut-être que pour des vétérans, c'est un peu difficile. Ça va vite et il faut avoir
des automatismes. 
Le repas du midi comme du soir, nous ont permis de bien discuter et rigoler. 
Il y avait même une bandas ! Les amis Longoviciens ont répondu en chantant magnifiquement pour accompagner les cuivres. On a fait des envieux. 
Je terminerai juste en ajoutant que malheureusement, Renata s'est blessé à un genou vers le 3è ou 4è match (sur 7 matchs ?... Je sais plus) 
Elle a eu mal mais nous a supporté dans tous les sens du terme le restant de cette longue journée. C'est la grosse ombre à ce tableau idyllique. 
En espérant qu'une fois prochaine, on pourra se rendre dans un tournoi similaire. 
C'est sympa, c'est fun, c'est un peu rugby quoi...

TOURNOI DE " TOUCH RUGBY " À CHÂLONS EN CHAMPAGNE 


